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CARCANS S’INFORME
et vous…….

Pour recevoir cette lettre
d’informations adressez un mail à
carcansinforme@gmail.com

Monsieur Patrick MEIFFREN, Maire de Carcans a signé le 30 octobre 2020 l’arrêté 190/2020, portant
fermeture provisoire de tous les établissements publics communaux.
Cet arrêté est aﬃché en mairie.
En conséquence, un certain nombre de mesures sont prises et rappelées ci dessous :
Établissement recevant du public :
les équipements sportifs couverts et de plein-air (stade) sont fermés au public sauf pour la pratique scolaire et
périscolaire.
Les salles municipales (salle des fêtes, polyvalentes, de spectacle, de réunion…) sont fermées au public sauf pour la
pratique scolaire et périscolaire.
Les bibliothèques sont fermées au public.
Parc, jardin, plage, lac et marchés forains :
Les marchés alimentaires ainsi que ceux proposant la vente de graines, semences et plants de légumes et de fruits,
couverts ou de plein air sont autorisés. Un espace de 4m2 par personne est toutefois requis.
Les parcs et jardins ainsi que les espaces verts aménagés en zone urbaine restent ouverts.
Les aires de jeux de plein air seront fermées.
Les plages et lac restent ouverts, y sont interdites toutes les activités nautiques.
Administration et les services publics :
L’accueil dans les services publics est maintenu.
Les mariages seront célébrés avec port du masque obligatoire, distanciation physique et 6 personnes maximum
autorisées.
L’enseignement et la jeunesse :
Les écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées restent ouverts.
Les établissements d’accueil des jeunes enfants et les accueils périscolaires restent ouverts.
les centres de loisirs sont fermés
Les lieux de cultes :
Les églises restent ouvertes au public pour les cérémonies funéraires, uniquement, dans la limite de 30 personnes.
Les cimetières restent ouverts.

MARCHÉ MUNICIPAL

La commune remercie les commerçants
et artisans qui vous accueillent chaque
vendredi de 8h00 à 12h00 sur le parvis
de l’église….même en cette période de
confinement.

STRUCTURES ENFANCE-JEUNESSE, RESTAURATION ET
TRANSPORT SCOLAIRE À COMPTER DU LUNDI 2/11/2020.
Les services suivants continuent de fonctionner (mêmes modalités
d’inscriptions et de réservations) :
· Accueil Périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 9h et
16h30 à 18h30)
· ALSH du mercredi (de 9h à 17h avec garderie 7h15/9h et 17h/18h30)
· Transport scolaire
· Restauration scolaire
Il convient de noter que le port du masque est obligatoire pour les
élémentaires. Masque fourni par les parents.
Les services suivants seront fermés :
· Ecole Multisports des mardis et jeudis
· Structure Jeunesse « Ado’Minos »

Il était une fois une grand-mère qui se promenait dans les rues de Carcans avec son petit-fils :

- Dis Mamie, pourquoi sur les trottoirs on voit des masques jetés n’importe où, des canettes de
bière, de soda, des papiers et même des mégots de cigarettes ?

- Cela s’appelle des incivilités ! Certaines personnes ne respectent ni leurs concitoyens, ni leurs
proches, ni leur environnement et pensent souvent que la nature est une POUBELLE…

- Et les crottes de chiens, Mamie ?
- Parce-que leurs maîtres ne savent pas se munir d’un sac et ramasser les déjections de leurs animaux pour que tout
le monde profite comme eux des espaces publics.

- Alors Mamie, c’est cela que l’on appelle le respect et la tolérance ? - Oui chéri, tu as tout compris ….
Que dit la loi ?
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.
L’amende pour déjection canine est donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais les communes sont libres de
fixer le montant.
Pour tous papiers, mégots, sacs, mouchoirs, canettes, masques,…le code pénal art. 633-6 s’applique avec une
amende forfaitaire de 68€

Conseil Municipal des Jeunes - Elections 2020
La campagne de recherche des candidats du futur CMJ débutera en novembre.
Réunions d’information le 12 novembre :

- A l’école de 9h15 à 10h15 pour les CM1 & CM2 scolarisés à CARCANS.
- Au collège d’Hourtin (pause méridienne) pour les jeunes carcanais de la 6ème à la 4ème.
Dépôt des candidatures entre le 13 et le 20 nov.
Vote les 24 et 28 novembre. Installation le 12 déc.

Suivi des personnes vulnérables dans le cadre Association Carcanaise de Gymnastique Volontaire
du plan canicule, COVID…..
Aller de l’avant, s’adapter et proposer des activités

alternatives, tel est le credo de l’Association Carcanaise
Vous êtes fragile, vulnérable ou connaissez une de Gymnastique Volontaire dans cette période difficile.

personne dans cette situation, contactez dès à
présent les services de la mairie (05 56 03 90 20),
pour procéder à l’inscription sur le registre nominatif
permettant le suivi par les services sanitaires et
sociaux.

Nos animatrices et animateurs, les membres du bureau
sont là pour vous et mettent en œuvre des séances
propres à conserver ce lien social et sportif nécessaire à
notre épanouissement.
Certes, les groupes sont moins importants, mais tout est
fait pour que l’on puisse pratiquer, en toute sérénité, nos
activités dans le respect
Si vous souhaitez également aider ou apporter un des règles sanitaires du
soutien physique ou matériel, contactez les services moment.
Téléphone 05 56 03 33 71

de la mairie et rejoignez les équipes de bénévoles.
Les carcanais ont du coeur…..

06 70 52 73 20

mail
cecile.ourioux@orange.fr

Cette

année , 13
parents ont été élus
représentants des
parents d'élèves pour le
groupe
scolaire
maternelle et primaire de Carcans. Les
représentants ont fait le choix d'être aﬃliés
Fcpe ( fédération des conseils des parents
d'élèves).
Le rôle des représentants :
- Porter la parole des parents et de leurs
enfants en conseil d'école
- Relayer les questions, les interrogations
des parents auprès de l'école et de la
mairie
- Veiller à la sécurité et au bien être des
enfants à l'école ( temps scolaire,
périscolaire, restauration...)
- Défendre les valeurs d'égalité des
chances, de laïcité et de gratuité de l'école
publique.
N'hésitez pas à les contacter : parentsdeleves.carcans@gmail.com

NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE
À compter du 30 novembre 2020, les horaires du bureau de Poste seront les suivants :
Mardi :
8h45/12h30 – 13h30/17h
Jeudi :
8h45/12h30 – 13h30/16h15
Vendredi : 8h45/12h30 – 13h30/17h
Samedi :
9h/12h
Naissance : Jennah VAUNAC, le 01/10/2020
Mariages : Delphine BRUN et Olivier MAILLARD, le 17/10/2020
Emmanuelle MACON et Mohamed BABA, le 17/10/2020
Alice BUISSONNIÉRE et Mathias REVERDY, le 24/10/2020

ETAT-CIVIL
Décès :
Victor DUPUY, le 01/10/2020
Renaud EUMONT, le 22/10/2020

